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Barby 

L’esprit coopératif pour
votre projet immobilier



La ZAC du Grand Clos s’inscrit dans une démarche solidaire et 
responsable répondant aux exigences du développement durable 
de l’aménagement : intégration dans le territoire, économie 
de l’espace, mixité sociale, qualité environnementale de la 
construction afin de préserver le patrimoine naturel et bâti.

Située au Sud de l’agglomération 
chambérienne, à l’entrée du 
massif des Bauges, en Savoie, la 
commune de BARBY bénéficie 
d’une situation privilégiée offrant 
ainsi une qualité
de vie remarquable.
Sur les hauteurs de BARBY, 
route du Château, découvrez 
Le Grand Clos, un ensemble 
immobilier offrant un panorama 
exceptionnel sur la vallée 
chambérienne et les massifs 
environnants. 

Dans cette optique, Savoisienne Habitat a construit 
deux ensembles à l’achitecture moderne signés 
ARBOR&SENS, nommés «Les Courtines» et 
«Les Terrasses d’Astrée» répondant aux normes 
techniques RT2012.

Des aménagements paysagers 
et des espaces ludiques 
tels que deux aires de jeux 
réservées aux enfants et un 
terrain de pétanque ont été 
conçues pour le confort des 
nouveaux habibants.

Barby 



«Les Courtines» un ensemble de 
18 appartements en accession 
à la propriété du T1 au T5  avec 
garages individuels ou places de 
stationnement couvertes avec cellier

Barby 



«Les Terrasses d’Astrée» , un 
ensemble de  15 appartements 
en accession à la propriété du T2 
au T5 répartis sur 4 résidences 
intimistes avec caves et garages 
privatifs en sous-sol sécurisé.
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400 rue de la Martinière - BASSENS
73025 CHAMBERY CEDEX
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SAVOISIENNE HABITAT 
est une coopérative sans but lucratif 

de promotion, construction et gestion 
immobilière à vocation sociale agissant 

sur le territoire savoyard 
depuis plus de 113 ans. 

Savoisienne Habitat met en œuvre son 
savoir-faire en matière d’habitat et son 
expérience pour construire et proposer 

une offre de logements diversifiée 
(accession à la propriété, locatif et de 
maisons individuelles) pour mener à 

bien sa mission d’intérêt général : 
offrir un logement à tous. 


